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Conference SDSN Suisse 2019 
Comment renforçons-nous la transition durable en Suisse? 

Berne, le 21 mai 2019 

 

Le concept de «parcours d’apprentissage» 
 

Que promet le format des parcours d’apprentissage ? 

Les parcours d’apprentissage (ou learning journeys) sont des processus d’accompagnement 
à fort impact qui éveillent la sensibilité et la curiosité afin de s’initier à un thème complexe à 
multiples facettes. Il s’agit d’un voyage de découverte en petits groupes dans un contexte 
spécifique, idéalement avec des participants d’une grande diversité, dont la durée minimale 
est d’une demi-journée. 

Ce format nous invite à laisser derrière nous pendant un «bref» instant ce que nous savons 
ou pensons sur un thème ou un «problème», et à nous intéresser et à nous ouvrir à de 
nouvelles manières de voir, à des réalités cachées et invisibles, mais qui constituent des 
arrière-plans et des histoires qui peuvent être ressenties. Un learning journey nous aide à 
nous confronter avec un nouvel élan et de nouvelles idées à des thèmes qui sont pour nous 
autant de défis à relever. 

 

Pourquoi utilisons-nous ce format lors de notre conférence ? 

Afin de sortir de notre tendance personnelle en forgeant ensemble de nouvelles pistes de 
solutions durables, il nous faut une prise de conscience élargie, approfondie – et surtout 
partagée – des causes et origines de ces symptômes enchevêtrés. Pour donner une forme 
commune à la transition durable, nous n’avons pas seulement besoin de solutions 
concrètes, mais encore d’un réaménagement des chemins conduisant vers le but pour 
pouvoir agir ainsi à partir de l’intelligence collective. 

Parce qu’ils sont une expérience immersive et vivante, ces voyages nous permettront 
d’approfondir le débat sur la transformation durable grâce à des approches pratiques et 
inspirantes et à des exemples de solutions qui nous inciteront à agir. Avec un tel format, 
SDSN Switzerland aimerait agrandir sa base d’action et donner plus de force aux efforts 
déployés grâce à l’apprentissage et à l’échange mutuels. Il s’agit d’un enjeu essentiel pour 
pouvoir résoudre des questions fondamentales et relever des défis sociétaux de grande 
ampleur qui nous paraissent souvent presque écrasants. 

 

Suivez votre hôte... 

Dans ce contexte, les «hôtes» jouent un rôle crucial, car ce sont eux qui invitent le groupe 
dans un autre univers. En tant qu’insiders, ces hôtes connaissent la réalité, mais jouent 
simultanément le rôle de traducteurs pour le monde extérieur – en faisant preuve de la plus 
grande neutralité et impartialité possible. Grâce à la facilitatrice/au facilitateur, un learning 



 

2 

journey a été bien préparé, un thème et son contexte ont été consciemment choisis, et grâce 
aux hôtes, le terrain a déjà été bien exploré sur place. 

Lors de ce voyage, les expert-e-s qui abordent un thème pertinent pour le lieu à découvrir 
sont des accompagnateurs supplémentaires. Au bénéfice d’une expérience de longue date, 
ils aident à se plonger encore davantage dans des détails souvent considérés comme 
secondaires par les non-initiés. Yeux éveillés et oreilles grandes ouvertes, les néophytes 
deviennent ainsi de vrais explorateurs. Les experts ont un rôle de conteurs. En partageant 
leur savoir, ils savent rendre visibles les différents niveaux, étroitement imbriqués, qui 
forment l’arrière-plan des thèmes à étudier. 

 

Programme 

09:00 - 09:30  Arrivée, café et croissants 
09:30 - 09:45  Paroles de bienvenue et aperçu de l’ensemble de la journée 
09:30 - 10:15  Introduction au format des learning journeys et introduction au thème 
10:15 - 11:00  Visite avec nos hôtes et questions 
11:00 - 12:15  Leçons personnelles tirées de la matinée et dialogue de groupe avec nos 

hôtes et nos expert-e-s 
12:15 - 12:30  Transition et conclusions 
12:30 - 13:30  Repas de midi, puis transfert au plénum 

Les horaires prévus pour la visite et le dialogue de groupe peuvent varier en fonction du 
voyage d’apprentissage. 

 

Nous nous réjouissons de votre collaboration! 
 


